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CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE 
société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros 

siège social : Boulevard Jacques Saadé - 4, Quai d’Arenc 13235 Marseille cedex 02 
384 350 534 RCS Marseille  

 
(ci-après la « Société ») 

 
 

 
PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE  

EN DATE DU 05 MAI 2022 
 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, 
Le cinq mai, 
A douze heures quarante-cinq, 
Au siège social de la Société, 
 

 

LA SOUSSIGNEE : 

 

CMA CGM, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 562 024 422, ayant son siège social 

situé Boulevard Jacques Saadé – 4 Quai d’Arenc – 13235 Marseille Cedex 02, unique associé 

de la Société (l’« Associé Unique »), représentée par Philippe LEMONNIER.  

 
APRÈS AVOIR EXPOSÉ : 

  
1. Qu’elle est seule actionnaire de la Société. 
 
2. Que le 31 mars 2022, le Président de la Société a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2021 et établi le rapport de gestion sur l’activité de la Société. 
 
3. Que le Commissaire aux comptes de la Société, le Cabinet KPMG S.A. (le « Commissaire 

aux comptes »), a émis le rapport sur les comptes annuels.  
 
4. Qu’à la date d’approbation des comptes et sur la base des éléments disponibles à cette 

date, l’analyse des incidences de la pandémie de la Covid-19 n’a pas donné lieu à un 
ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2021. Ce contexte pandémique étant 
cependant évolutif et incertain, il est, à ce stade, difficile d’en mesurer les éventuels 
impacts futurs, directs ou indirects, pour la Société. 

 
5. Que le Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé. 

 
6. Que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives ou 

règlementaires et les stipulations statutaires, lui permettant de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour de la présente 
assemblée, ont été mis à sa disposition avant la date de ce jour : 
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• Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021; 

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021; 

• Modification de l’article 13 (Président de la Société) des statuts ; 

• Modification de l’article 16 (Commissaires aux comptes) ; 

• Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; 

• Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS : 

  

• Les comptes annuels de la Société clos au 31 décembre 2021 ;  

• Le rapport de gestion du Président de la Société ; 

• Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; 

• Le texte des résolutions proposées ;  

• Les statuts de la Société. 
 

A DÉCIDÉ DE PRENDRE LES DÉCISIONS SUIVANTES : 
 
PREMIÈRE DÉCISION : Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2021 
__________________________________________________________________________________ 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du 

rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

approuve les comptes annuels de l’exercice tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les 

opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un 

bénéfice de 190 934 148 euros. 

 

L’Associé Unique prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles visées par 
l’article 39-4 du Code général des impôts au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
 

L'Associé Unique donne au Président quitus, entier et sans réserve, de l'exécution de son 

mandat pour l'exercice écoulé. 

 
 
DEUXIÈME DÉCISION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
__________________________________________________________________________________ 
L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du 
rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2021, d’un montant de 190 934 
148 euros, de la manière suivante : 
 

Origine : 
 
- Poste « Réserve légale » avant affectation : .......................................... 4 000 euros 
- Poste « Autres réserves » avant affectation : ............................  141 898 495 euros 
- Poste « Report à nouveau » avant affectation : ............................................ 0 euro 
- Résultat bénéficiaire de l’exercice : ............................................. 190 934 148 euros 
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Affectation : 
  
- A titre de dividendes : ....................................................................190 000 000 euros 
- Affectation du solde du bénéfice au poste « Autres réserves » : .... 934 148 euros             

  
 
Poste après affectation : 
  
- Poste « Réserve légale » après affectation : ........................................ 4 000 euros 
- Poste « Autres réserves » après affectation :  ...........................142 832 643 euros 
- Poste « Report à nouveau » après affectation : ........................................... 0 euro 

 

Le capital social étant divisé en 500 actions, le dividende unitaire ressort donc à 380 000 euros 
par action. Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de la 
date de la décision d’affectation du résultat par l’Associé unique. 
 
L’Associé Unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre 
des trois précédents exercices, ont été les suivantes : 
 

Exercice clos le Dividendes (en euros) 

31/12/2018 0 

31/12/2019 150 000 000 

31/12/2020 30 000 000 

 
 

TROISIÈME DÉCISION : Modification de l’article 13 (Président de la Société) des statuts  
_________________________________________________________________________________ 
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président qui propose d’intégrer la 
possibilité pour un président personne morale de désigner un représentant permanent 
distinct de son représentant légal, l’Associé Unique décide de modifier comme suit le 
deuxième paragraphe de l’article 13 (Président de la Société) des statuts de la Société à 
compter de ce jour :   
 

- Remplacer la deuxième phrase du deuxième paragraphe par les dispositions 
suivantes : 

 

“ARTICLE 13 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ   

Désignation 

  (…) 

Si le Président est une personne morale, cette dernière peut nommer un représentant permanent 
distinct de son représentant légal (« Représentant Permanent ») pour la représenter dans l’exercice de 
son mandat. ”   

- Ainsi qu’intégrer un nouvel alinéa à la suite : 

“Lorsqu’un Représentant Permanent est désigné, il assure tous les pouvoirs de direction au sein de la 
Société en représentation du Président en ce compris l’initiative des décisions collectives, l’arrêté des 
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comptes, la signature des contrats de travail et, le cas échéant, la relation avec les représentants du 
comité d’entreprise. A ce titre, le Représentant Permanent est soumis aux mêmes conditions et 
obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était Président en son nom 
propre.”   

 

Le reste de l’article demeure inchangé.   
 

 

QUATRIÈME DÉCISION : Modification de l’article 16 (Commissaires aux comptes)  
_________________________________________________________________________________ 
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président qui propose de modifier la 
formulation de l’article 16 (Commissaires aux comptes), afin d’éviter la nécessité d’une 
modification statutaire en cas de changement de réglementation/législation applicable aux 
commissariats aux comptes, l’Associé Unique décide de modifier comme suit, dans son 
entièreté, l’article 16 des statuts de la Société à compter de ce jour :  
 
“ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
En application des dispositions légales et réglementaires, la nomination d’un ou plusieurs 
Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants n’est requise que dans les conditions et 
modalités visées par la législation en vigueur. Dans l’hypothèse où leur nomination revêt un caractère 
facultatif, il appartient à l’associé unique ou à la collectivité des associés de la Société de décider de la 
nomination ou non d’un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants.   
  
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.” 
 

 
CINQUIÈME DÉCISION : Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce  
__________________________________________________________________________________ 

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, l’Associé Unique prend 
acte qu’aucune convention visée par l’article L. 227-10 du Code de commerce, n’a été conclue 
au cours de l’exercice écoulé. 
 
 

SIXIÈME DÉCISION : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

__________________________________________________________________________________ 
L’Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d'une copie ou d'un extrait 
du présent acte pour effectuer tous dépôts et formalités où besoin sera, ainsi qu’à Guillaume 
HECKETSWEILER  pour certifier conforme toute copie ou extrait des présentes. 
 
 

 *                *                 *                 * 
 

 
Les présentes décisions seront répertoriées dans le registre tenu à cet effet. 
 
 
_____________________________________________ 
L’Associé Unique 
CMA CGM  
Représentée par Philippe LEMONNIER 
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CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE 

Société par action simplifiée 

Au capital de 40 000 euros 
Siège social : Boulevard Jacques Saadé, 4 Quai d’Arenc  

13235 Marseille cedex 02 

384 350 534 RCS MARSEILLE 
------------------ 

 
 
 

 
 

 
 

STATUTS1 
 
 

____________________ 
Le Président 

CMA CGM S.A. 
Représentée par M. Philippe LEMONNIER 

Certifiés conformes à l’original  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
1 Mise à jour au 5 mai 2022 suivant procès-verbal d’associé unique en date du 05/05/2022 - Modification de 

l’article 13 (Président de la société) et de l’article 16 (Commissaires aux comptes)  
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TITRE I 
 

FORME - DENOMINATION SOCIALE 
OBJET - SIEGE – DUREE 

 

 
ARTICLE 1 – FORME 

 
La Société a été constituée sous la forme d’une Société Unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée aux termes d’un acte sous seing privé en date à Marseille 

du 28 décembre 1991 et est devenue le 7 septembre 1992 une société à 
responsabilité limitée comprenant deux associés. 
 

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de 
l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 décembre 2004, 

statuant à l’unanimité. 
 
La Société continue d’exister entre les propriétaires des parts sociales existantes et 

de celles qui seraient créées ultérieurement. 
 
Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre 

deuxième Titre II du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne 
peut faire appel public à l’épargne sous sa forme actuelle de Société par Actions 

Simplifiée. 
 
 

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE 
 

La dénomination sociale de la Société reste : 
 

« CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE » 

 
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale 
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions 

Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l’énonciation du capital social. 
 

 
ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL 
 

Le siège social reste fixé : Boulevard Jacques Saadé, 4 Quai d’Arenc - 13235 
Marseille cedex 02 

 
Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts 
en conséquence. 

 
ARTICLE 4 – OBJET 
 

La Société continue d’avoir pour objet directement ou indirectement, tant en France 
qu’à l’Etranger : 
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- la détention de participations dans des sociétés ayant pour objet la 
représentation de compagnies maritimes et la consignation de navires, 

 
- toutes opérations d'agence maritime, de représentation et de transport 

terrestre, 

 
- l'acquisition, la gestion d'actions ou de parts de sociétés, quel que soit leur 

forme ou leur objet, 
 

- l'armement, l'affrètement au voyage ou à temps, l'affrètement coque nue, 

l'exploitation, la construction, l'achat, la location, l'échange, la vente de 
tous types de navires et le transport de passagers, 

 

- la création de lignes de navigation et l'exploitation de tous trafics et 
entreprises de transports maritimes, 

 
- la fourniture de tous types de services liés à l'activité maritime, 

 

A ces fins, la société pourra agir en France et à l’Etranger, directement 
ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, 
soit en participation, association ou société, réaliser sous quelque forme que ce 

soit, les opérations rentrant dans son objet et plus généralement toutes 
opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques économiques et 

financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous 
autres objets similaires, connexes ou complémentaires, de nature à favoriser 
directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou 

son développement. 
 

ARTICLE 5 – DUREE 
 
La durée de la Société reste fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de 
prorogation. 
 

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée 
sont prises par décision collective des associés. 

 
TITRE II 

 

APPORTS - CAPITAL - FORME DES ACTIONS  
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 
 

ARTICLE 6 – APPORTS 

 
Il a été effectué les apports suivants : 
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I – EN FRANCS : 

 
- Lors de sa constitution, par la Société « COMPAGNIE MARITIME 

D’AFFRETEMENT », associé unique, 
 
  En numéraire une somme de  .................................  50 000,00 F 

  (soit 7 622,45 €) 
 

- Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du  
30 juin 1998, ont été approuvées les fusions absorptions suivantes : 

 

  ➢ Par la Société « CMA AGENCIES WORLDWIDE », absorption de la 
Société « CMA PARIS », Société à Responsabilité Limitée au capital de  
100 000 Francs dont elle détenait la totalité des parts sociales, étant ici précisé 

que cette fusion ne s'est pas traduite par une augmentation de capital, la valeur 
nette des apports faits à titre de fusion s'élevant à cinquante quatre mille 

cinquante quatre (54 054) francs, n'ayant pas été rémunérée. 
 
  ➢ Par la Société « CMA AGENCIES WORLDWIDE », absorption de la 

Société « CMA LE HAVRE », Société à Responsabilité Limitée au capital de  
1 300 000 Francs dont elle détenait la totalité des parts sociales, étant ici précisé 
que la fusion ne s'est pas traduite par une augmentation de capital, la valeur 

nette des apports faits à titre de fusion, soit la somme de trois millions cent 
soixante seize mille six cent trente six (3 176 636) francs, n'ayant pas été 

rémunérée. 
 ➢ Suite à la fusion absorption de la société « CMA » par la Société « CMA 
CGM » devenue définitive aux termes d'un Procès-verbal d’assemblée générale 

extraordinaire du 27 septembre 1999, l'associé majoritaire de la Société est 
devenu, à effet rétroactif du 1er Janvier 1999, la 

Société « CMA CGM ». 
 
 

II – EN EUROS :  
 

- Par Assemblée Générale Mixte – Partie Extraordinaire – du 28 Juin 2002, 
 
le capital de la Société a été augmenté d’une somme de .......  32 377,55 € 

par prélèvement sur le compte « Report à nouveau » 
 --------------- 
 

Soit un total égal au montant du capital social,ci ................  40 000,00 € 
                 ========= 

 
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 
 

Le capital social reste fixé à la somme de quarante mille (40 000) euros, divisé en 
cinq cents (500) actions de quatre vingt (80) euros, entièrement libérées et de même 

catégorie. 
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ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des 
associés statuant sur le rapport du Président. 

 

2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de 
réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l’augmentation ou la 

réduction du capital. 
 
3. En cas d’augmentation du capital en numéraire, les associés ont, 

proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de 
capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit 

préférentiel de souscription et la décision d’augmentation du capital peut 
supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. 

 
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de 

la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la 

totalité de la prime d’émission. 
 

 

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS 
 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte 
conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables. Tout 
associé peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription en 

compte. 
 

 
ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

1. Toute action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part nette 
proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente. 

 

 Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations 
 fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la 

 Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner 
 lieu. 
2. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 

 
3. Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. Les copropriétaires indivis 

doivent se faire représenter auprès de la Société par l’un d’entre eux ou par un 
mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord. 

 

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au  
nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant 
l’affectation des bénéfices de l’exercice où il est réservé à l’usufruitier. 

 
5. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un 
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droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui 
requis ne pourront exercer ce droit qu’à condition d’avoir fait leur affaire 

personnelle du groupement et, éventuellement de l’achat ou de la vente du 
nombre d’actions ou de titres nécessaires. 

 

 
TITRE III 

 
TRANSMISSION DES ACTIONS - CESSIONS 

 

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la 

société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du 
cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit 

sur un registre, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». 
 
La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception 

de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 30 jours qui suivent celle-ci. 
 
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est 

signé par le cédant ou son mandataire. 
 

 
ARTICLE 12 – CESSION DES ACTIONS 
 

Sont libres les cessions d'actions par un actionnaire à une société : 
 

a) Qu'elle contrôle, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou 
des droits de vote, ou 

 

b)  Qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % de son capital ou 
de ses droits de vote. 

 

Toutes autres cessions d'actions, même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit 
à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication 

publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à agrément et ouvre un 
droit de préemption dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apports 
en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de 

droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de 
renonciation au droit de souscription. 

 
Le cédant notifie au président et à chacun des actionnaires le projet de cession, 
par lettre recommandée AR, indiquant la dénomination sociale, la forme, le 

montant du capital, le siège et le RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la 
cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession. 
 

Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la 
cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au 
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président au plus tard dans les 30 jours de la notification émanant du cédant en 
précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir. 

 
Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir 
acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux 

sur la répartition desdites actions dans le délai de 30 jours  
ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur 

participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte 
moyenne, mais dans la limite de leur demande. 
 

Si, dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la 
totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption 
subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette 

fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par 
la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. 

 
A défaut d'exercice de leurs droits de préemption par les titulaires ci-dessus, et 
dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux 

prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, le non-exercice du 
droit de préemption valant agrément du cessionnaire. 
 

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun 
accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé 

conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. 
 

TITRE IV 

 
ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE 

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 
ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE 
 

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne 
physique ou morale, associé ou non, de la Société.  

 
Désignation 
 

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le 
Président est ensuite désigné par décision collective des associés.   

 
Si le Président est une personne morale, cette dernière peut nommer un 
représentant permanent distinct de son représentant légal (« Représentant 

Permanent ») pour la représenter dans l’exercice de son mandat. 
 
Lorsqu’un Représentant Permanent est désigné, il assure tous les pouvoirs de 

direction au sein de la Société en représentation du Président en ce compris 
l’initiative des décisions collectives, l’arrêté des comptes, la signature des contrats 
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de travail et, le cas échéant, la relation avec les représentants du comité 
d’entreprise. À ce titre, le Représentant Permanent est soumis aux mêmes 

conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que 
s'il était Président en son nom propre. 
 

Durée des fonctions 
 

Le Président est nommé sans limitation de durée. Il peut démissionner de ses 
fonctions à charge pour lui d’en prévenir l’actionnaire unique ou les actionnaires 
un mois au moins à l’avance. 

 
Le premier Président est la société « CMA CGM » représentée par son Directeur 
Général Monsieur Farid SALEM. 

 
Le Président est révocable par décision des actionnaires statuant à la majorité 

prévue par l’article 18 des présents statuts. 
 
Rémunération 

 
La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des 
associés. 

 
Pouvoirs 

 
Le Président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est 
investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de 

la Société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par 
les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des 

associés. 
 
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs 

à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. 
 
 

ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE 
 

Désignation 
 
Le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personne 

physique ou morale, actionnaires ou non de la société, ainsi qu’une ou plusieurs 
personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de 

directeur général délégué. Le nombre de directeurs généraux délégués ne peut 
excéder cinq. 
 

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement 
désigner un représentant permanent personne physique. 
 

Le Directeur Général personne physique et le ou les Directeur Généraux Délégués 
peuvent bénéficier d’un contrat de travail au sein de la Société. 
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Durée des fonctions 
 

La durée des fonctions du Directeur Général et du ou des Directeur Généraux 
Délégués est fixée par le Président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du 
Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des 

associés, jusqu’à la nomination du nouveau Président. De même, lorsque le 
Directeur Général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, le ou les Directeurs 

Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Président, leurs 
fonctions et leurs attributions. 
 

Le Directeur Général et le ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent être 
révoqués à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du 
Président. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

 
Rémunération 

 
Les rémunérations du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués sont 
fixées par le Président, sauf celle qui résulte de leurs contrats de travail. 

 
Pouvoirs 
 

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, 
le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président. Il 

est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve 
de ceux que la Loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires. Il 

représente la société dans ses rapports avec les tiers.  
 

En accord avec le Directeur Général, le Président détermine l’étendue et la durée 
des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux 
Délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur 

Général. 
 
ARTICLE 15 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 

 
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la 

Société et son Président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés disposant d’une 
fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, 
la Société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit être 

portée à la connaissance des Commissaires aux Comptes dans le mois de sa 
conclusion. 

 
Les Commissaires aux Comptes présentent aux associés un rapport sur la 
conclusion et l’exécution des conventions au cours de l’exercice écoulé. Les 

associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les 
comptes de cet exercice. 
 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour 
la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables pour la 
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Société. 
 

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions 
normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le 
droit d’en obtenir communication. 

 
 

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

En application des dispositions légales et réglementaires, la nomination d’un ou 

plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants n’est requise que 
dans les conditions et modalités visées par la législation en vigueur. Dans 
l’hypothèse où leur nomination revêt un caractère facultatif, il appartient à l’associé 

unique ou à la collectivité des associés de la Société de décider de la nomination 
ou non d’un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et/ou suppléants.  

 
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. 
 

 
TITRE V 

 
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES 

 

 
ARTICLE 17 – DECISION DES ACTIONNAIRES 
 

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des actionnaires sont 
prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par 

correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de 
communication - vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés dans l'expression 
des décisions. 

 
2. Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, 

l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, 

la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes 
annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un actionnaire et la 

transformation de la société. 
 
 Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la 

 demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de la 
 moitié du capital social. 

 
3. L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en 

justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est 

pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou un des 
actionnaires demandeurs. 

 

 Le Commissaire aux Comptes peut, à toute époque, convoquer une 
 assemblée. 
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 Elle est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 

 convocation. 
 
 La convocation est faite par tous moyens quinze jours au moins avant la 

 date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous 
 documents nécessaires à l'information des actionnaires. 

 
 L'assemblée est présidée par le Président de la société ; à défaut, 
 l'assemblée élit son Président. L'assemblée convoquée à l'initiative du 

 Commissaire aux Comptes est présidée par celui-ci. 
 
 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un 

 procès-verbal de la réunion, signé par le Président. 
 

 L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des actionnaires sont 
 présents ou représentés. 
 

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées 
ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont 
adressés à chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai 

minimal de huit jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour 
émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout actionnaire 

n'ayant pas répondu dans un délai de huit jours est considéré comme s'étant 
abstenu. 

 

 La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le 
 Président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire. 

 
5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le 

mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote 

attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. 
 
6. Le Commissaire aux Comptes doit être invité à participer à toute décision 

collective, en même temps et dans la même forme que les actionnaires. 
 

 
ARTICLE 18 – DÉCISIONS EXTRAORDINAIRES. 
 

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la 
réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa 

transformation et l’agrément ou l'exclusion d'un actionnaire. 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 

présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit 
de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont 
disposent les actionnaires présents ou représentés. 

 
En outre, les clauses relatives au droit de préemption, à l'agrément des cessions 
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d'actions ou à l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent être adoptées ou modifiées 
qu'à l'unanimité des actionnaires. 

 
 
ARTICLE 19 – DÉCISIONS ORDINAIRES. 

 
Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la 

majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, 
l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne 
peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires. 

 
ARTICLE 20 – INFORMATION DES ACTIONNAIRES. 
 

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à 
l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de 

toute consultation. 
 

TITRE VI 

 
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS  

AFFECTATION DES RESULTATS 

 
 

ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 

année. 
 

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2004. 
 
 

ARTICLE 22 – ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
 
Le Président établit les comptes annuels de l’exercice.   

  
Le Président arrête les comptes de la société et établit le rapport de gestion, lorsque 

les dispositions légales et règlementaires l’imposent, et les éventuels rapports à 
présenter à l'associé unique ou à la collectivité des associés lorsque ceux-ci sont 
appelés en consultation.  

  
Dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’associé unique ou la collectivité des 

associés statue(nt) sur l’approbation des comptes annuels au regard des 
documents requis par la réglementation en vigueur.  
  

Si la société doit présenter des comptes consolidés, le Président établira les 
documents requis par la réglementation en vigueur pour soumission à l'associé 
unique ou à la collectivité des associés lorsque ceux-ci sont appelés en 

consultation.  
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ARTICLE 23 – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS 
 

1. Toute action, en l’absence de catégorie d’actions ou toute action d’une même 
catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la 
quote-part du capital qu’elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans 

l’actif social, au cours de l’existence de la Société comme en cas de liquidation. 
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions. 

 
2. Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice 

distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son 

affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l’affectation et 
l’emploi. 
 

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute 
somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles 

en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements 
sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice. La décision collective des associés ou, à défaut, le 
Président, fixe les modalités de paiement des dividendes. 
 
 

TITRE VII 
 

 
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

 

 
ARTICLE 24 – DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE 

 
La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi ou en cas de dissolution 
anticipée décidée par décision collective des associés. 

 
La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un 
ou plusieurs Liquidateurs. 

 
Le Liquidateur, ou chacun d’eux s’ils sont plusieurs, représente la Société. Il 

dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif même à l’amiable. Il est 
habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les 
associés. 

 
Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en 

cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation. 
 
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au 

remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions. 
 
Le surplus, s’il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au 

nombre d’actions de chacun d’eux. 
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Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les associés jusqu’à concurrence du 
montant de leurs apports. 

 
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société 
entraîne, lorsque l’associé unique est une personne morale, la transmission 

universelle du patrimoine à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, 
conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil. 

 
 

TITRE VIII 

 
CONTESTATIONS 

 

 
ARTICLE 25 – CONTESTATIONS 

 
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la 
Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la 

Société, seront soumises à l’arbitrage. 
 
A défaut d’accord sur la désignation d’un arbitre unique, chacune des parties devra 

nommer, dans les quinze jours de la constatation de leur désaccord sur ce choix, 
un arbitre et notifier cette désignation par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception aux autres parties. 
 
Les arbitres ainsi désignés doivent choisir un tiers arbitre. 

 
A défaut d’accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d’ordonnance du 

Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière 
de référé par une des parties ou un arbitre. Les arbitres ainsi désignés statuent 
comme amiables compositeurs et en dernier ressort. 

 
L’arbitrage aura lieu à Marseille 
 

Les frais d’arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral 
fixera souverainement. 

 


